
tRoPhéES Du 
caDRE DE ViE 2019

tRophée smaRt innovation 
attribué par colas

aRDEnnE métRoPoLE 
La mobilité électrique pour tous et partout  
Projet ambitieux, volonté politique forte, réel engagement qui 
préfigure une réussite future.

tRophée pRévention 
et santé au tRavail  

attribué par mBtP

EiFFaGE inFRaStRuctuRES G&D 
Ironhand®, le gant bionique

Démarche innovante, exemplaire, courageuse 
et porteuse d’espoir pour la filière.

tRophée habitat 
attribué par Saint-Gobain
Sia haBitat 
Résidence Rives  
Exemplarité de la démarche, expérience d’inclusion origi-
nale et duplicable. Projet social riche dans sa diversité.

tRophée innovation 
soCiale et solidaiRe 

attribué par le Grand Jury  

éLEctRiciEnS SanS FRontiÈRES 
pour les 2 réalisations

Au-delà de l’urgence 
Des apprentis au cœur d’un camp de réfugiés

Réponse concrète à la situation humanitaire, 
belle prouesse audiovisuelle.

tRophée innovation 
publique   
attribué par l’observatoire territoria

ViLLE DE Douai 
Le plus beau furet du Nord de France
Ce projet allie une revitalisation du cœur de ville et une nou-
velle fonctionnalité d’un patrimoine architectural industriel.

8 octobre 2019
cité de l’architecture et du patrimoine, PaRiS 16e

Sous la présidence d’honneur de monsieur andré Santini, 
Maire d’Issy-les-Moulineaux, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Ancien Ministre, Député Honoraire

Sous la présidence de monsieur andré BERcoFF,
Journaliste, Écrivain

GRanD PRiX Du caDRE DE ViE tRoPhéE PaRtEnaiRE Du caDRE DE ViE

2019 2019

gRand pRix pRojets 
SEm tERRitoiRES 
SoiXantE-DEuX 
Ecoquartier du 4/5 Sud de Méricourt   
Ambition exceptionnelle remarquablement 
déployée avec une forte implication des 
habitants.

Bel exemple de démarche 
participative, opération com-
plexe vis-à-vis des différentes 
échelles de travail. 

gRand pRix 
audiovisuel 
VEoLia Eau île-de-France    
Le ServO
NMC Production 

 

gRand pRix 
CommuniCation 
ViLLE DE 
BouLoGnE-SuR-mER 
Parcours d’Art urbain - Street Art   
Vraie démarche construite autour d’une 
idée originale.

R.o.c. Fimbacte : 38 rue de Berri - 75008 Paris - Tél 01 40 92 72 12 
festival19@fimbacte.com - www.fimbacte.com - Contact : Nathan METRA

Palmarès établi après audition, le 1er octobre, des compétiteurs de 
chaque projet par les Jurys dédiés et délibération du Grand Jury.

PaLmaRÈS

EN PARTENARIAT AVEC

2019

gRand pRix du festival fimbaCte 2019 
attribué par le Grand Jury à : arte Charpentier architectes / 
sadev 94 pour le projet Bagneux Ecoquartier Victor Hugo 

Projet innovant et utile, démonstration claire.

FEStiVaL FimBactE

édition
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communicationPRoJEtSauDioViSuEL

tRoPhéE oR 
CommuniCation 
Responsable
SéLEctionnéS : coLaS, 
ELEctRiciEnS SanS 
FRontiERES, EQiom, 
LaFaRGEhoLcim FRancE

LE BRuit
coLaS
(Tulipes & Cie)
Film sensible qui alerte sur les 
dangers des nuisances sonores 
au travail.

tRoPhéE oR 
infoRmation, 
sensibilisation
SéLEctionnéS : coLaS, Gcc, 
GccP, oPPBtP, VEoLia Eau 
iLE-DE-FRancE, ViLLE DE 
BouLoGnE-SuR-mER 

La PRéVEntion, un état 
D’ESPRit
Gcc
(Maxfilms)
Belle réalisation pour aborder 
le sujet de la prévention, avec 
sensibilité et une place donnée 
au récit.

tRoPhéE oR Ex-aequo 
pRojets, 
Réalisations et 
futuRs pRojets
SéLEctionnéS : GccP, 
GRouPEmEnt SmP4, oRLEanS 
mEtRoPoLE, Point.P, SoLiDEo, 
ViLLE DE maRSEiLLE

RéciFS aRtiFiciELS Du 
PRaDo, 10 anS D’immERSion
ViLLE DE maRSEiLLE
(Laurence HARTMAN - Mairie 
de Marseille)
Film qui crée une attente et 
qui met en valeur le projet 
écologique de la ville.

chantiER SmP4 Lyon-tuRin
GRouPEmEnt SmP4
(Garage Production)
Pour l’image positive, forte, 
sociétale et écologique d’un 
groupement d’acteurs du BTP. 

tRoPhéE oR 
enjeux soCiétaux
SéLEctionnéS : coLaS, ELEc-
tRiciEnS SanS FRontiERES, Sia 
haBitat, ViLLE DE couRBEVoiE, 
ViLLE DE PutEauX

écoLLEctiF, maiSon DE La 
JEunESSE
ViLLE DE couRBEVoiE
(3.0  Production)
Belle initiative dont tout le proces-
sus a été préparé avec les jeunes.

tRoPhéE oR 
innovation et 
Révolution 
teChnologique 
SéLEctionnéS : coLaS, EiFFaGE 
inFRaStRuctuRES G&D, VEoLia 
Eau iLE-DE-FRancE

FLowELL
coLaS
(Arizona Films)
Film intéressant pour la sécurité 
des piétons.

tRoPhéE oR 
éConomie 
CiRCulaiRe
SéLEctionnéS : coLaS, maiRiE 
DE wimEREuX, Vicat ciRcuLERE

REcycLaGE
coLaS
(NMC Production)
Vidéo dynamique avec des 
messages clairs et explicites 
traités avec humour.

tRoPhéE oR 
attRaCtivité 
teRRitoRiale
SéLEctionnéS : cu LE haVRE 
SEinE mEtRoPoLE, GRanD 
aViGnon, ViLLE DE BouLoGnE-SuR-
mER, ViLLE DE SEnS

La camPaGnE “SEnS 
intEnSE”
ViLLE DE SEnS
Pilote à développer, ambition forte.

tRoPhéE oR 
CommuniCation 
Citoyenne et 
institutionnelle 
SéLEctionnéS : EQiom, LE GRanD 
chaLon, ViLLE DE PutEauX  

aPPétit DE moinEau, Faim 
DE LouP
ViLLE DE PutEauX
Projet pédagogique avec 
communication tous supports 
adaptés aux enfants.

tRoPhéE oR 
CommuniCation 
inteRne & Rh
SéLEctionnéS : BouyGuES Sa, 
coLaS, EQiom

conVEntion amBitionS 2025
EQiom
Dynamisme, originalité avec un 
dispositif très complet.

tRoPhéE oR 
aménagement 
villes et 
teRRitoiRes 
SéLEctionnéS : EPa SEnaRt, maiRiE 
DE Saint-PaRGoiRE, mEtRoPoLE nicE 
cotE D’aZuR, PaRiS SuD amEnaGEmEnt, 
SEm tERRitoiRES SoiXantE-DEuX, Vichy 
communautE

aménaGEmEnt SaLEnGRo-
VictoiRE
maiRiE DE Saint-PaRGoiRE 
Adéquation du projet à la probléma-
tique rencontrée avec le souci de mise 
en transversalité des paramètres et 
l’implication des habitants.

tRoPhéE oR 
CœuR de ville 
SéLEctionnéS : aLtaREa coGEDim, 
inGERoP maRSEiLLE, La couR DES DomS, 
maiRiE DE Douai, maiRiE DE GEnaS, 
ViLLE DE LonGwy, ViLLE DE SEnS

La couR DES DomS, EX-PRiSon 
SaintE-annE
La couR DES DomS
Bonne réponse de programmation 
mixte, ouverture sur la ville.

tRoPhéE oR 
ConCepts innovants
SéLEctionnéS : cEmEX occitaniE 
ouESt, La FaBRiQuE DES QuaRtiERS, 
LaFaRGEhoLcim FRancE, ViLLE DE 
PutEauX

DiSPoSitiF EXPéRimEntaL 
“maiSonS à 1€”
La FaBRiQuE DES QuaRtiERS 
Innovation sociale et utilité de ce type de 
projet qui vise à être reproduit. 

tRoPhéE oR 
nouveaux usages 
et seRviCes
SéLEctionnéS : communautE DE 
communES maD & moSELLE, cu LE 
haVRE SEinE mEtRoPoLE, GRanD 
caLaiS tERRES Et mERS

LE DEVEniR DES éGLiSES
communauté DE communES 
maD & moSELLE
Le projet est d’une grande originalité 
et d’un intérêt certain pour le 
territoire.

tRoPhéE oR 
patRimoine et 
attRaCtivité
SéLEctionnéS : caREnE-
Saint naZaiRE aGGLomERation, 
mEtRoPoLE RouEn noRmanDiE, 
tanGRam aRchitEctES, ViLLE DE 
SEnS

RéhaBiLitation Du BâtimEnt 
DES aFFaiRES maRitimES
tanGRam aRchitEctES
Très fort ancrage dans le territoire, 
mixité du programme intéressante, 
initiative à portée originale.

tRoPhéE oR 
pRojet d’éConomie 
CiRCulaiRe
SéLEctionnéS : EQiom, 
LaFaRGEhoLcim FRancE, maiRiE DE 
wimEREuX, Vicat ciRcuLERE
SaPPhiRE
EQiom
Le jury a apprécié l’expression de 
l’économie circulaire chez EQIOM 
dans le cadre du processus industriel 
du cimentier.

tRoPhéE oR
ConstRuCtion
SéLEctionnéS : aGEncE 
LoBJoy-BouViER-BoiSSEau 
aRchitEctuRE, maiRiE 
D’oRLEanS, oRLEanS mEtRoPoLE, 
REDman atLantiQuE, VaLERo 
GaDan aRchitEctES & aSSociES

co’mEt
oRLéanS métRoPoLE
Groupement d’équipements 
complémentaires bien reliés à 
leur territoire, haute performance 
énergétique connectée.

tRoPhéE oR 
espaCe uRbain & 
paysageR
SéLEctionnéS : aRtE chaRPEntiER 
aRchitEctES / SaDEV 94, BnP 
PaRiBaS REaL EStatE, inGERoP 
maRSEiLLE, mEtRoPoLE nicE cotE 
D’aZuR, tanGRam aRchitEctES, 
ViLLE DE mantES-La-JoLiE

REQuaLiFication Du couRS 
LiEutauD
tanGRam aRchitEctES
Récupération de la mémoire 
historique dans la conception, qualité 
des espaces réversibles.

tRoPhéE oR 
mode d’habiteR
SéLEctionnéS : intERconStRuc-
tion, LE GRanD chaLon, Sia haBitat, 
ViLLE DE PutEauX

RéinVEntER La maiSon SuR 
SouS-SoL
LE GRanD chaLon
Démarche originale d’une collectivité 
pour comparer ses habitats et 
valoriser le bâti privé des maisons 
individuelles.

tRoPhéE oR  
Ex-aequo
Rénovation
SéLEctionnéS : aGEncE LoBJoy-
BouViER-BoiSSEau aRchitEctuRE, 
maiRiE DE GEnaS, Point.P, tanGRam 
aRchitEctES

maiSon DE toutES LES 
GénéRationS « DaniEL 
Quantin »
maiRiE DE GEnaS
Implication d’une mairie et de 
son maire dans la rénovation 
d’une caserne de pompiers 
permettant une belle expérience 
intergénérationnelle.

Point.P JaVEL, RéinVEntER 
La PLacE Du néGocE DanS 
La cité
Point.P
Rénovation valorisante pour le 
site avec intégration urbaine et 
ouverture aux promeneurs.

tRoPhéE oR 
teRRitoiRes 
innovants
SéLEctionnéS : communautE 
DE communES Du SuD coRSE, 
communautE DE communES 
PyREnEES cataLanES, La FaBRiQuE 
DES QuaRtiERS, mEtRoPoLE 
RouEn noRmanDiE, PaRiS 
SuD amEnaGEmEnt, ViLLE DE 
couRBEVoiE.

REcycLaGE DE L’haBitat 
Vacant DéGRaDé
La FaBRiQuE DES QuaRtiERS 
Méthode innovante duplicable, 
outil pratique et concret de la 
revitalisation des centres anciens.

tRoPhéE oR 
tRanspoRts et 
mobilités
SéLEctionnéS : aRDEnnE 
mEtRoPoLE, nimES mEtRoPoLE, 
ViLLE DE SoiSSonS

BhnS tRam BuS t2 
DiaGonaLE
nîmES mEtRoPoLE
Pour le choix du coté hybride et 
le test d’une énergie nouvelle 
(méthanisation).
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tRoPhéE 
imaGE 

onLinE 
Du caDRE 

DE ViE

tRoPhéE SPéciaL 
Du GRanD JuRy

couP DE cœuR 
Du GRanD JuRy

ironhand®, le gant bionique
EiFFaGE inFRaStRuctuRES G&D

Fondation-S
aGEncE LoBJoy-BouViER-
BoiSSEau aRchitEctuRE
Grande qualité architecturale de 
conception, démarche de passion 
partagée jusqu’à l’architecte.

Eco-pavé drainant 
de wimereux

maiRiE DE wimEREuX
Innovation locale, originale 

et reproductible.
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